
A.S. Golf de RHUYS KERVER - Commission Sportive                                                             

 

Règles locales spécifiques n°2/2018 

 
Ces Règles viennent en complément des Règles locales permanentes de la FFG. Vademecum 2018 p.63 à 66 

1°) HORS LIMITES (piquets blancs et/ou clôtures) : Zones concernées 

 Trous n° 1 et 18 : Practice  

 Trou n° 10 : (Protection green N°7). Ne s'applique que pour le jeu du trou n° 10 

 

2°) OBSTACLES D'EAU  

Tous les obstacles d'eau non piquetés (fossés de drainage) sont considérés comme obstacle d'eau 

latéral  (OEL). Lisière définie par la rupture de pente. 

 Piquets jaunes - Règle 26.1 a, b 

o Trous 1, 6, 12, 15  

 Piquets rouges (OEL) - Règle 26.1 a, b, c.  

o Toute la zone comprise entre les fossés de drainage à droite des trous n°8 et N°9 (Voie 

romaine) est définie comme OEL. 

 

3°) CLOTURES ANTI-SANGLIER :  

Trous N° 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13. 

Electriques et/ou grillagées, elles ont toutes le même statut.  

 Piquets et bâches : Obstruction inamovible - Règle 24.2 

 Ce sont les lisières des OEL. Ces OEL s'étendent à l'infini. 

 Le jeu est interdit dans l'OEL à droite du trou n° 1 (protection clôture électrique) 

 

4°) ZONE ECOPATURAGE : 

Trous N° 11 et 15 

Statut : Obstacle d'eau latéral (OEL) - Règle 26.1 a, b, c 

Option : Placer la balle sur tapis DZ sis à l'arrière des greens. Ne peuvent être utilisées que si Règle 

26.1.c est inapplicable (drop plus près de trou) 

 

5°) TERRAIN EN REPARATION : 

 Signalé par des piquets et/ou des lignes bleus et zones dénudées sur les greens. Règle 25.1 

 

6°) OBSTRUCTION : 

Inamovibles : Les routes et chemins empierrés. Règle 24.2 

 

7°) PLACER LA BALLE (Si autorisé) :  

Une balle reposant sur une zone tondue ras du parcours, peut, sans pénalité, après avoir été marquée, 

être relevée et nettoyée. La balle peut être alors replacée à une longueur de club maximum de 

l'endroit où elle reposait initialement, pas plus près du trou, ni sur un green, ni dans un obstacle. Une 

fois replacée, la balle est en jeu. 

 

INFRACTION AUX REGLES LOCALES - Pénalités : 

 Stroke Play : 2 coups 

 Match Play : Perte du trou 
 

 


